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Rér:nion de.la Gommission du l0 octqbre

Les principaw potnts d-iscut6s par Ia Commission ont été ftes s.ulvants :

Lo - Politique régionale

üa Commtssion a ad.opté d.er:x propositions au Conseil fixa"nt, d.rune padr
Ia liste des régions et zonês en faveur cledguelles Ie Fonds cle développement
régional pourra intervenlr, d.tautre partr Ia liste d.es régions agricoles Brio-ritaires qui poumont bénéfioier d.e crédits de cLéveLoppement au'fnOAÂ (orientation.)
Ïl sragit des mesr:res d.rexéoution des propositio4s qué-f" Commission avÉr,it
actoptées en juillet d.ernlero Ltensernble d.es tè:ctæintéressant Ie Fonds de
.d,éveloppement régional doivent'êtro approuvés avarit Ie 31 décerubre proclrain.
Ce point sera^.Iirécisé au cours du rend.ea-vous de midi avec les jor:^rnaL,istes,
venclrêdi Le L2 octobrer

2o - Accroissement qes pouvoirs, budgétaires ôiu Pilrleôèpi e.urogéep

,' La Corrmission a arrêté, sa nouvelle..proposttlon en 1a mâtiène; qui sera
commr::aiquée irunécl-iatenient au Conseil.'et au pârfementr Cett" p=op""i.tion sera
cominentée par Ie Présitlent Ortoli et Mr. Cheysson deyant 1rAsÀemU1ée, Iors de
Ia session cl-e Ia semaine prochaine à Strabbourg (sans d6bat). Le déüat final
aura lieu lors d.e Ia session d_e novembre.

t La nouvqlle proposition tient compte dans une large neÉule a"u ,à"*
exprimés_par Ie Parlementr Ceci vaut en particuliê" pour. lq procéclure builgétaire
propremeàt tllte et Ia'ëour des comptes, àu Ia quâsi totalité des.suggestions du
Parleunent ont été'reprises (notamment droit pour 1e Parlement d.e rejàter globale-
ment Ie bud.get, d,eritier mot au Parlement pour Ia création"d.e rossources nàuvuIIes.)

. En ce qui concerne Lrintervention du Parlenent à 1toôôasiôn d.e Lrad.option
d'ractes lég'islatifs à conséguences financières, La Commission nla pas suivi
entièrement ltAssernbléq dont. 1es proposittons impliguaient :rrnè ::êvision fonda-
mentale du Traité. Elle propose tiinÀtar:ration, par-10 bipis drune résolution
'coinmrrne - Parlement, Conscil, Commission - d.rr.me-'proeéd.ure d.e concertation et
clf r:ne comiaisàion d.e concer-taiion, oompos6e @ membres du Conseil- et d.e membres I

clu Parlementr Cette commissien aurait pour objectif la.recherche drun acoord.et, à cet égarà1 Ia Commission européezrne ollràit un rôIe actj'f à jouero
Unê tellc solütioh, bien gue ne constituarrt .pas une irurovation jurid.ique,'donc'pas d.e révision du Traité, aurait sutr Ie plan politigrle uire porté" consiaé-

rable, dans Ia mesure"oü, eir pratique, eLLe condrrirait à r.rn cliaLogue'pezmanent
entre Ie Conseil et lelPârlernento En outre, eIIe â lr,avarrtage.r par rapport ar:x
s-olutions plus ambitieüses préconiségs par le Parlernent, d.ru"ôi, querques
chances d.taboutir à temps, c,râ.od.i à l-f occasion d.e la préparation au premier
bud.get véritablement communautaireo 11 reste bien entendu qufil sragit aUx
yer»r d-e La Commission, àrune étape dans une évolution qui d.erra connaître
dtautres-d'éveloppemerrtçu notanrnent dans Ie cadre cle }a réalisation d.e lrUnion
européèniàe.
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3o - Sociétés mu-ltinatio4a,Isg

La Commission se proposc d.e présenter d.es propositions au Conseil à ce
sujet, propositiorsgui renformoront un certain nombre d.e priorit6s permettant
d.e fairc avancer de fagon concrète 1a question cles muL.tinationales. Ces priori-
tés, dont certaines foirt d.éjà ltobjet de propositions d.o d.irectives cle la
Commission, et se trouvent à rtn stad.e d.écisiorrrrel. plus' ou moins arrancé, sort 3

- Ia d:irectivo sur les f,icenciements collectifs,
- les projets de So-&.E. .et d.e droit d.es-groupe§, ' I

- 1e règlement sur Ia notification préaI'able des concentrations,
- 1a mise en pratiEre d.es recomma^ndations du inémorarrdum franco-allsnand. sur

lrévasion figcale, :

- 1e contrôIe d.es mouvements d.e capitar.rx spéculatifs,
- la d.iffusion d-rinformations ad_équates,
- les d.ispositions relatives à Ia participation et à la protection d.es

travailleurs et d.es tierso

- Transp<irts

' 11 est prévu.qutuné communication relative au développement .d.e Ia politiçre
comrnune d.es transports soit ad.optée lors de sa rér:nion dt 2Q octobfe prochain.
ÏIn ConseiL d.es ministres d.e's tra.:nsports poumait éventuellement se tenir vers
.Ia fin du mois d.e novembre (probablernent le 22 ou le 23).

). - Frogrammc d-ractioq_ssglgle

La Commission'â cii uhe pr'eriiière discussion sur Ie pio jet cle résolution du
Conseil qui à pour objet Ia mise en vigueur du programme dfaction sociale. Ce'
prqgranme starticulera sur les trois principar:x chàpitres sui-\rants :

- 1e plein et Ie meilleur emplof,
- lramélioration d.es cond-itions d.u travail
- Ia participation cles partenaires sociar:x

Communautén

Une liste dractions prioritaires d.ont mentiorf sera faite dans le projet d.e
r6solution du Conseil a 6té arrêtée par Ia Commission.

6n - chili

ta Commidsion a procéd,6 à un échange d.e rrtes 
"r.,, 

f "" implicatioias d.e
Ia situation actuellc au Chili, sur Ie fonctionnement d.e Ia DéIégation d.e Ia
Commission pour ItAmérique l-atineo La. Commission se propose d.texarniner cette
guestion avec .le chcf d"e sa d.ôlégation en Aménique latine, M. Rewrer. Le
P.orte-ParoLe,a tcnu à préciser qurune d.éIégation nrest pes urre éunbassade et
ne pgut ôtre assimilée à une représentation d-iplomatique.

Le Porte-Paro1e a, dans ce conterbe, été interrogé sr:r ltaid-e alimentaire
au Chili. L ôet égard., il a précisg quten mai dertjrier, une aid.e alimentaire dc
2O.O00 tonnes avait été accord-ée et que Itexécution d.e cette opération nravait
pas encore cu lieu por-rr d.ês raisons techniquesr La Commission prof,itera du
fait que cette liviaison a été retard.ée pour recueillir d.es reàseignements
plus comprets sur los cond-itions d.tutilisation d-e cette aid.c.,

et de Ia vie,
dans 1es décisions économiques d.e Ia

./.
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Divers

Au cours d.c son briefing , Ie Porte-Parol-e a également abord.é les points
suivants :

a) _orclr-e-91-io"" du- Conseil des ministres tl.es affaires étrangères, Çlri se t,iendra
Les lJ/16 octobro à Lrrxernbor:rg et cLébutera 1e 15 à 10 h. (r:ne no{e BI0

spéciale à ce sujct vous sera d.iffusée vend-redi).

b) Calendrier :

I'/ et éventuellement 18 octobre, 2ème conférencc ministérielIe avec
les _pays associés et associables au Pa1ais d.rEgmont à 3nr:celles (d.éUut Ie 1?
à 16 h).

Conseil clos finances d.6finitivement annulé por:r les 25/26 octobre, non
cncore confirmé pour 1es 29 et l0 octobreo

Amitiés

B. oLIrjlL
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